
 

  
  

 

 

  
 

Soutien à l'excellence scientifique et à l'internationalisation 
de la recherche 

  

  
 

Le Programme Fellows-in-Residence 2023 

  

Appel à propositions et modalités de candidature  
 

Le programme Fellows-in-Residence, porté par CY Advanced Studies (CY AS) est un 

programme d’accueil en résidence, pour une durée allant de 4 à 10 mois, de chercheurs 

extérieurs à CY Initiative. Ce programme vise à promouvoir les échanges interdisciplinaires, 

les collaborations internationales et à renforcer l'attractivité de partenaires de CY Initiative.  

Le programme Fellows-in-Residence accueillera, pendant l'année universitaire 2023-2024, 

six chercheurs en résidence. Tous les domaines de recherche sont éligibles. Les Fellows sont 

encouragés à développer leur programme de recherche en lien avec l'activité de recherche 

menée par les équipes de CY Initiative. L’évaluation du projet de recherche sera basée sur sa 

qualité et son originalité.  

Les Fellows-in-Residence bénéficient d’une double affiliation :  

• Auprès de CY Advanced Studies, où ils participent à des activités scientifiques 

transversales : Séminaires des fellows, Guest Lectures, événements scientifiques 

organisés au sein de CY AS, ils peuvent donner de cours avancés pour chercheurs et 

doctorants et organiser des événements en lien avec les chercheurs de CY Initiative ;  

• Auprès d’un laboratoire ou centre de recherche de CY Initiative.  

Le programme 2023 propose deux types de Fellows:  

• Senior Fellows : les chercheurs ayant plus de 10 ans après l'obtention de leur 

doctorat, avec un poste permanent dans une université ou un institut de recherche 

étranger. Ils sont accueillis pour une période de 4 à 10 mois. Il est possible, dans le 

cadre d’une collaboration de longue durée de fractionner cette durée en deux ou 

trois séjours annuels.  



• National Fellows: chercheurs et enseignants-chercheurs de niveau junior ou senior 

occupant un poste permanent dans les établissements d’enseignement supérieur 

français et souhaitant développer des collaborations avec la communauté 

scientifique de CY Initiative. Ils sont accueillis en délégation de leur établissement 

d’origine ou dans le cadre d’un congé pour recherche (CRCT) pour une durée d’un 

semestre.  

NB : Les chercheurs de niveau Junior pourront être accueillis à CY Advanced Studies dans le 

cadre du programme postdoctoral EUTOPIA SIF et sont encouragés à déposer une 

candidature à ce dernier programme qui offre 7 fellowships pour CYU dans le cadre de ce 

troisième call.  

  

Financement indicatif total : 360k€   

Nombre de Fellows-in-Residence (estimation) : max 6 fellows  

 

Modalités du programme Fellows-in-Residence  
 

Constitution du dossier :  
Les documents de candidature au programme Fellows-in-Residence et une description 
détaillée de l’appel à proposition seront disponibles à partir du vendredi 30 septembre 2022 
via la plateforme : https://cy-initiative.smapply.io . Une pré-soumission de la candidature 
devra être faite avant le jeudi 17 novembre 2022 ; la candidature finale devra être soumise 
avant le jeudi 26 janvier 2023.  
 La candidature doit inclure un curriculum vitae, une présentation détaillée du projet de 
recherche, un programme d’activités décrivant les collaborations qui seront mise en œuvre, 
tant avec le laboratoire d’accueil qu’au sein de CY Advanced Studies et un engagement de 
collaboration établi par le laboratoire d’accueil.   
  
Qui peut postuler :  
Le programme Fellows-in-Residence est ouvert aux chercheurs et enseignants-chercheurs de 
toutes les nationalités.   
Le programme distingue deux types de Fellows:  

• Senior fellowships : pour les chercheurs ayant plus de 10 ans après l'obtention de leur 
doctorat, avec un poste permanent dans une université ou un institut de recherche 
étranger. Les contrats senior sont accordés pour une période de 4 à 10 mois. Il est possible, 
dans le cadre d’une collaboration de longue durée de fractionner cette durée en deux ou 
trois séjours annuels.  
• National fellowships: pour les chercheurs et enseignants-chercheurs de niveau junior 
ou senior occupant un poste permanent dans les établissements d’enseignement 
supérieur français et souhaitant développer des collaborations avec la communauté de 
scientifique de CY Initiative. Ces chercheurs sont accueillis en délégation de leur 
établissement d’origine ou dans le cadre d’un congé pour recherche (CRCT) au sein de CY 
AS.  

  
Évaluations et résultats :  
Les candidatures seront évaluées par le comité scientifique international de l’appel Fellows-
in-Residence, présidé par le directeur de CY Advanced Studies et composé de représentants 

https://eutopia-university.eu/english-version/opportunities/research/eutopia-sif-third-call
https://cy-initiative.smapply.io/


de la communauté scientifique de CY Initiative et de personnalités scientifiques extérieures. 
Le comité s'appuiera sur les rapports des évaluateurs externes.  
Les résultats seront publiés en mai 2023.  
Les critères de sélection comprennent :   

• La qualité scientifique et le caractère innovant du projet   
• Le potentiel de collaboration avec les chercheurs de CY Initiative   
• L'expertise du candidat.  

  
Contacts :  

• Contact pour la coordination de l’appel à propositions : fir-inq@ml.u-cergy.fr  
• Les candidats sont invités à prendre contact avec le directeur du laboratoire d’accueil 
pressenti. La liste des laboratoires d’accueil sera donnée sur le site dédié du programme 
Fellows-in-Residence  
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